Activités de coopération parlementaire 2017 - calendrier succinct
Date

Activité

Lieu

Partie de
session de
janvier

Commission*

Strasbourg

13 février

Conférence sur «La haine en ligne, les théories du
complot et la perte de confiance dans les médias» Alliance parlementaire contre la haine

Berlin

AS/EGA

24 février

Séminaire national sur la liberté d’expression et des
médias

Tirana
(ESE)

PPSD
AS/CULT

2-3 mars

Séminaire de renforcement des connaissances sur
le rôle des parlements dans l’évaluation des
politiques publiques pour les fonctionnaires du
Parlement du Maroc

Rome
(PS II)

AS/POL

17 - 18 mars

Séminaire national sur la CEDH pour des membres
du Parlement géorgien

Borjomi (Géorgie)
(CPC)

AS/JUR

21 mars

Réunion de l’alliance parlementaire contre la haine

Paris

AS/EGA

10 - 11 avril

Formation pilote pour les députés sur les
visites/monitoring des endroits où les enfants
pourraient être privés de la liberté résultant d’une
détention d’immigrants

Strasbourg

AS/MIG

20 - 21 avril

Séminaire sur l’exécution des arrêts de la CEDH
pour les parlementaires de la Verkhovna Rada

Strasbourg
(UKR)

PPSD
AS/JUR

Réunion du réseau parlementaire pour le droit des
femmes de vivre sans violence

Strasbourg

AS/EGA

Séminaire pour les secrétaires des délégations
nationales

Strasbourg

PPSD

Milan
(CV)

AS/EGA

Sarajevo
(ESE)

PPSD
AS/CULT

Partie de
session d’avril
28 - 29 avril

18 mai

Audition du réseau parlementaire pour le droit des
femmes de vivre sans violence sur la lutte contre la
violence à l’égard des femmes en Italie

29 mai

Séminaire national sur la liberté de l’expression et
les médias

30 mai

Séminaire sur une rédaction efficace des projets de
loi pour les parlementaires de la Verkhovna Rada

31 mai

1 - 2 juin

2 juin

Séminaire parlementaire « Protéger et
responsabiliser les enfants dans l’environnement
numérique»
Visite de députés de la Verkhovna Rada pour des
échanges sur les bonnes pratiques de la
préparation des projets de loi
Séminaire national parlementaire sur la Charte
sociale européenne en Azerbaïdjan

Kiyv
(UKR)

AS/JUR

Baku

AS/SOC

Stockholm
(UKR)

PPSD

Baku
(PGG)

AS/SOC

12 - 13 juin

Séminaire parlementaire régional pour les députés
des pays du Partenariat Oriental

Budapest
(PGG)

AS/JUR

12 - 14 juin

Conférence régionale pour l'Europe centrale et
orientale sur la législation visant à mettre fin à la
violence à l'égard des femmes et des filles

Bucarest
(CV)

AS/EGA

Partie de
session de juin

Strasbourg

1

Date

Activité

Lieu

Commission*

6-7 juillet

Séminaire de renforcement des connaissances sur
les normes et les politiques du Conseil de l’Europe
pour le personnel de la Verkhovna Rada

Kyiv
(UKR)

PPSD
AS/JUR

7 - 8 septembre

Conférence pour le lancement du réseau
parlementaire européen sur les politiques relatives
aux diasporas

Lisbonne
(PS II / PGG)

AS/MIG

25 - 26
septembre

Visite d’une délégation parlementaire serbe

Strasbourg

PPSD

28 - 29
septembre

Séminaire national pour les députés du Verkhovna
Rada sur la Convention d’Istanbul en coopération
avec le Réseau parlementaire pour le droit des
femmes de vivre sans violence

Budapest
(UKR)

PPSD
AS/EGA

Partie de
session
d’octobre

Réunion du réseau parlementaire pour le droit des
femmes de vivre sans violence

Strasbourg

AS/EGA

26 - 27 octobre

Séminaire national sur la lutte contre la corruption,
la criminalité économique et organisée pour les
parlementaires de l’Albanie et de la BosnieHerzégovine

Rome
(ESE)

PPSD

27 octobre

Multilatéral séminaire sur les droits sociaux sur la
base des Conclusions 2016 du CEDS

Paris
(PGG)

AS/SOC

6-7 novembre

Séminaire sur la santé mentale des enfants et la
justice adaptée aux enfants

Londres
(VC)

AS/SOC

9 novembre

Séminaire sur une rédaction efficace des projets de
loi pour les parlementaires de la Verkhovna Rada

Kyiv
(UKR)

PPSD
AS/MON

9 - 10 novembre

Conférence régionale parlementaire sur
« L’utilisation abusive des ressources
administratives pendant les processus électoraux :
un défi majeur pour les élections démocratiques »

Londres
(PGG)

PPSD
Division
d’observation
des élections

Séminaire de formation: Visiter les lieux où des
enfants sont privés de liberté à la suite de
procédures d’immigration

Strasbourg
(CV)

AS/MIG

Séminaire de formation pour le personnel du
Parlement de la Jordanie

Strasbourg
(PS II)

AS/POL

20 novembre
20 - 22
novembre
21 novembre

Séminaire de travail pour les parlementaires sur la
mise en œuvre de la Convention d’Istanbul

Bruxelles
(CV)

AS/EGA

24 novembre

Séminaire pour les parlementaires sur
l’amélioration de la législation nationale au regard
de la lutte contre le racisme, la haine, l’intolérance
et la discrimination

Tirana
(ESE)

AS/EGA

Budapest
(PGG)

AS/CULT

Paris

PACE

6 décembre
15 décembre

Conférence parlementaire régionale sur le rôle des
parlements nationaux dans le renforcement de
l’indépendance et du pluralisme des médias
Séminaire pour les secrétaires des délégations
nationales

Note: Les rangées grisées montrent les activités organisées dans le cadre de parties de session.
* L’activité s’inscrit dans le cadre du mandat de la/des commission(s) indiquée(s) ci-dessous
CPC / PGG – Evènements finances par le Cadre Programmatique de Coopération (CPC) pour les pays du Partenariat Oriental:
Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, République de Moldova, l’Ukraine et Belarus – programme conjoint avec l’UE (2015-2017)

Renommé en juin 2017 en tant que PGG Partenariat pour la bonne gouvernance
SP II – Evènements financés par le Programme Sud II (« Vers une gouvernance démocratique renforcée dans le Sud de la
Méditerranée ») – programme conjoint avec l’UE (2015-2017);
SEE – Evènements financés par le Plan d’action pour les pays du Sud-Est de l’Europe ; Action au niveau parlementaire de 15 mois
(octobre 2016 à décembre 2017) pour l’Albanie et Bosnie et Herzégovine ;
UKR – Evènements financés par le Plan d’action pour l’Ukraine 2015-2017
CV – Evènements financés par les Contributions volontaires

